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Article paru le 19 mai 2005  

Des élus de la CFDT sanctionnés pour 
opinion non conforme 
La CFDT a reconnu, le 15 avril dernier, avoir perdu  30 230 adhérents en 2004 
pour « désaccord politique ». Le chiffre officieux qui circule parle plutôt de 100 
000 défections. Déjà déboussolés par l’aval donné à  la réforme des retraites, au 
protocole UNEDIC pour les intermittents ou à celui des « recalculés » du 
chômage, bien des militants sont restés sonnés par le soutien sans débat 
affiché de la CFDT à la constitution européenne. Le  bureau national du 24 
septembre 2004 a décidé d’approuver. Une fois la co nsigne donnée, elle doit 
« redescendre » dans l’organisation. Pour Laurent V enet, ex-délégué syndical 
national du Crédit lyonnais, il s’agit d’un épisode  supplémentaire des dérives 
du fonctionnement confédéral : « Le bureau national  décide. Il faut obtempérer. 
Point barre. » Le syndicaliste en sait quelque chos e. Personnellement. Après 
trente ans passés à militer, il a été brutalement p rivé de ses fonctions 
syndicales le 14 février dernier. Il avait pourtant  choisi de rester à la CFDT 
quand une vague de départs volontaires à l’automne laissait la direction de la 
Fédération des banques exsangue.  
une méthode qui soulève le Tollé  
Le 18 novembre 2004, Jean-Claude Branchereau, alors  secrétaire général de la 
fédération, annonçait sa démission, entraînant dans  son sillage les six 
membres du comité exécutif, 14 membres (sur 22) du conseil fédéral et 
presque un millier de syndiqués. La confédération s emble alors avoir profité de 
« l’occasion » pour se livrer à une reprise en main  énergique d’une fédération 
connue pour être rétive à un réformisme qui se pass e des luttes. Ce même 18 
novembre, le bureau national de la CFDT décide, con formément à l’article 6 des 
statuts confédéraux, la « mise sous administration provisoire de la Fédération 
des banques et sociétés financières ». Jean-Louis T ardivaud, membre du BN, 
est propulsé à sa tête avec « tout pouvoir d’admini stration ». Quatre membres 
du conseil fédéral sortant et restant lui sont adjo ints, tous des pro-
confédéraux. Les autres, de fait, sont exclus. Deva nt le tollé que la méthode 
soulève, Jean-Louis Tardivaud explique, dans un cou rrier aux syndicats daté 
du 21 décembre, que « les quatre conseillers non re tenus ont tous signé un ou 
plusieurs textes appelant à une recomposition syndi cale ». Les faits remontent 
au dernier congrès de la fédération, les 21 et 22 s eptembre 2004, à Paris. Une 
motion appelant à « rechercher les voies d’une reco mposition syndicale » avait 
recueilli 30,65 % des mandats. Une autre préférant poursuivre l’aventure 
fédérale avec la CFDT tout en affirmant des désacco rds avec les orientations 
confédérales était soutenue par 40,3 %. Les premier s sont partis. Les seconds 
sont restés et ils le payent cher.  
Statutairement, l’administration provisoire doit gé rer les affaires courantes 
dans l’attente d’un congrès. Très vite, pourtant, «  elle s’est substituée à toutes 
les structures CFDT organisées dans les entreprises  », déplore Sylvain Robin, 
administrateur salarié du Crédit lyonnais, lui auss i victime le 14 février 2005 du 



retrait du « détachement de demi-permanent » dont i l bénéficiait. Au moment 
où une partie de la direction fédérale jette l’épon ge, Sylvain Robin, secrétaire 
du syndicat des banques de Bourgogne, est réélu adm inistrateur salarié du 
Crédit lyonnais. Les élections ont eu lieu en novem bre 2004. Sa suppléante, 
Claire Bacque, ne cache pas son envie de rallier le  SPB, structure mise en 
place par les partants dans l’attente de fusionner avec la CGT lors d’un 
congrès constitutif qui aura lieu du 31 mai au 2 ju in. La commission nationale 
d’entreprise (CNE), qui anime la vie de la CFDT au Crédit lyonnais, choisit tout 
de même, à l’unanimité, de la maintenir au second t our. « Dans le 
fonctionnement de notre syndicat, la CNE est toujou rs l’instance qui décide 
des candidats aux différents mandats. La fédération  valide ensuite ces choix », 
insiste Sylvain Robin. Avec un total de 31 %, la CF DT a progressé de plus de 
1,5 %, de loin en tête. Mais un point de conflit es t né. L’administration 
provisoire qui va, dès lors, reprocher le maintien de Claire Bacque, tient là un 
premier motif possible de sanction.  
Les trublions sont déjà en ligne de mire  
Dès sa mise en place, l’administration provisoire é chafaude le plan de 
« reconquête des syndicats ». Le procès-verbal de l a réunion du 7 décembre 
2004 montre que la stratégie nationale à l’oeuvre e st bien de faire rentrer dans 
le rang les têtes qui dépassent. Ou de les exclure.  « Le débat reste ouvert (…) 
mais pas pour la troisième voie qui est à combattre  », est-il écrit, visant les 
syndiqués qui restent à la CFDT sans partager le ré formisme confédéral. Les 
trublions du Crédit lyonnais sont déjà dans la lign e de mire, du fait de la 
proximité des élections professionnelles du 15 mars . Le démandatement du 
principal animateur est explicitement évoqué : « Tr ouver des motifs pour faire 
partir Laurent Venet », au prétexte qu’il « ne va p as répondre à ce qu’on lui 
demande ». Il est clairement fait mention qu’il ne faut « pas travailler avec ceux 
qui ont signé », en référence à l’appel à la recomp osition syndicale. Le 
scénario est écrit. Il ne sera par la suite pas dém enti. Sous le vocable « retrait 
des mandats par CE », l’administration provisoire d écide du débarquement des 
coordinateurs régionaux du Sud-Ouest et de Rhône-Al pes-Auvergne et 
s’exécute le jour même. La lettre est datée du 7 dé cembre 2004. Jean-Louis 
Tardivaud demande directement à Jérôme Brunel, un d es DRH du Crédit 
lyonnais, de « mettre un terme, ce jour, aux divers  détachements dont 
bénéficient » Daniel Siegrist, représentant la CFDT  au comité central 
d’entreprise, Jean-Claude Gay et Benito Zubelda, re spectivement 
coordinateurs régionaux de Rhône-Alpes-Auvergne et Sud-Ouest, ainsi que 
Patrick Mory, qui bénéficie d’un poste de demi-perm anent.  
Les élections professionnelles, comité d’entreprise  et délégués du personnel, 
se profilent. Traditionnellement, la constitution d es listes est de la 
responsabilité des sections syndicales, sous l’égid e des syndicats 
géographiques, organes statutairement prépondérant à la CFDT. Mais 
l’administration provisoire en décide autrement. « Les contacts, c’était pour 
nous donner des ordres », tempête Laurent Venet, me mbre de la CNE depuis 
1992 et élu délégué syndical national depuis 2002. Le 26 janvier 2005, une 
circulaire annonce que les 7 listes qui relèvent du  champ fédéral (sur 9) 
« seront déposées par la fédération » afin que les candidatures soient 
« conformes » à « l’image nationale » de la CFDT. L aurent Venet n’a même pas 
reçu cette circulaire mettant pourtant directement en cause ses 
responsabilités. Squeezé, il demande à la fédératio n d’accepter de « s’inscrire 



dans un ensemble syndical où la prépondérance revie nt aux syndicats ». Le 3 
février, une résolution de la CNE exige de Jean-Lou is Tardivaud qu’il 
« n’apporte aucun changement aux listes établies pa r le consensus ». Les 
méthodes « autocratiques et bureaucratiques » de l’ administration provisoire 
sont vivement condamnées. La sanction ne tarde pas à arriver.  
Le fax tombe le 14 février. À 18 h 19. Laurent Vene t, ainsi que son adjoint, 
Philippe Antonio, et Laurette Quivrin, représentant e CFDT au comité central 
d’entreprise, sont purement et simplement débarqués . « La direction du Crédit 
lyonnais était au courant quatre ou cinq jours avan t nous. C’est le DRH qui m’a 
remis le courrier », raille Laurent Venet, écoeuré.  Philippe Antonio, adhérent de 
la CFDT depuis 1980, élu délégué national adjoint e n 2002, insiste : « Moi, je 
n’étais pas candidat au départ mais j’ai toujours d it ce que je pense et je ne 
suis pas là pour appliquer une politique descendant e. » Ni le délégué syndical 
national ni son adjoint ne sont signataires de l’ap pel à la recomposition 
syndicale interdit par la fédération. Ni l’un ni l’ autre n’ont déclaré leur intention 
de quitter la CFDT. Membres d’aucun parti politique , ils ne peuvent même pas 
être suspectés d’alimenter « l’aile gauchiste » du syndicat. Ce même 14 février, 
une copie d’un autre courrier annonce que « le déta chement de demi-
permanent dont bénéficie Sylvain Robin lui est reti ré ». Lui non plus n’a jamais 
signé aucun texte, il n’est membre d’aucun parti et  n’a nullement déclaré son 
intention de partir.  
Cerise sur le gâteau, ce soir-là, un coup de fil de  Véronique Descaq, membre 
de l’administration provisoire prévient de l’intent ion de la fédération de 
reprendre les clés des locaux de la délégation nati onale du Crédit lyonnais, rue 
Feydeau, à Paris. Le lendemain matin, à 10 heures, la sentence est exécutée. 
Le procédé brutal laisse les militants totalement p antois.  
« amers, écoeurés et ulcérés »  
Le lendemain, un courrier adressé aux sections synd icales justifie ces 
agissements en accusant la direction syndicale du C rédit lyonnais d’être 
« restée passive » vis-à-vis de ceux qui ont choisi  la voie de la fusion avec la 
CGT. « Par ailleurs, continue Jean-Louis Tardivaud,  dénigrer et contester 
systématiquement les décisions de l’administration provisoire est totalement 
incompatible avec le rôle dévolu aux structures tec hniques telles que la CNE. » 
Le mot est lâché. La CNE, instance élue par les sec tions syndicales, est 
devenue une simple « structure fonctionnelle », som mée d’exécuter les 
décisions de la fédération. « Nous sommes amers, éc oeurés et ulcérés par ce 
que devient la CFDT », écrivent les quatre sanction nés. Dans une lettre ouverte 
à François Chérèque, secrétaire général de la confé dération, le 17 février, ils se 
plaignent qu’en « trente ans de militantisme à la C FDT nous n’avons jamais 
rien connu de pareil. De telles méthodes étaient ju squ’à présent 
inimaginables ».  
Les adhérents sont sonnés. Les messages d’indignati on pleuvent. « Très 
contrarié par la tournure des événements, je ne com prends pas », note un 
militant au bas du courrier de protestation de la s ection Paris Siège. L’équipe 
de Champagne-Ardenne-Nord décide d’interpeller Fran çois Chérèque, « pour 
rétablir une incroyable et hallucinante injustice » . La déléguée syndicale de 
Bayeux s’étrangle : « Vous avez décidé tout bonneme nt de les virer sans le 
moindre souci démocratique (…), alors qu’ils ont fa it le choix comme nous de 
demeurer à la CFDT. » Nombreux sont ceux qui dénonc ent, en vain, cette 
entreprise « d’épuration politique » ou de « chasse  aux sorcières ».  



La réponse du secrétaire général de la CFDT arrive par l’intermédiaire de Jacky 
Bontems, le 28 février. Le secrétaire national assu me le choix de ne travailler 
qu’avec des militants « qui n’ont signé aucun texte  critiquant la 
confédération », mais se garde bien de préciser que  c’est le cas de ceux qu’il a 
contribué à débarquer du Crédit lyonnais. Laurent V enet et son équipe sont à 
demi-mots accusés d’avoir pactisé avec ceux qui ont  « publiquement déclaré 
quitter la CFDT », en leur permettant « d’utiliser les moyens de la CFDT pour 
travailler contre elle ». Jacky Bontems, secrétaire  national, promet que « la 
deuxième phase de l’élargissement de l’administrati on provisoire sera 
représentative des différentes composantes de la fé dération ». En restera-t-il ?  
Paule Masson Source humanite.fr  

  

Chérèque patron de choc  

dimanche 13 juin 2010  
 

A.G. Le Canard Enchainé page 4 mercredi 9 juin 2010  
Une première dans l’histoire de la CFDT : le secrét aire général adjoint Jacky 

Bontems, réélu en 2006, avec plus de 81% des suffra ges, n’assistera pas au 
congrès qui s’est ouvert ce lundi 7 juin à Tours. P lusieurs voix se sont élevées 
pour s’étonner de cette absence, mais François Chér èque a fait mine de ne pas 
entendre. Et pour cause : il est sur le point d’ent amer une procédure de 
licenciement contre son ex-bras droit.  
L’histoire, évoquée dans « Le Canard » du 12 juin 2 009, commence au début 

de l’année dernière : Jacky Bontems, l’ancien homme  de confiance de Nicole 
Notat, s’efface de son plein gré pour mettre en pis te le futur secrétaire général 
de la CFDT, Laurent Berger. En reconnaissance de ce tte bonne volonté et 
conformément aux usages, il doit être recasé dans l ’une des nombreuses 
terres d’accueil que compte la République : Conseil  économique et social, 
caisse de retraite ou mutuelle. Las ! Chérèque ne l ui propose rien. Privé de 
secrétariat, Bontems va squatter pendant plus d’un an un petit bureau avec 
pour seule compagnie, un téléphone.  
Début mai, les deux hommes finissent par s’entendre  pour adopter la 

procédure de « rupture conventionnelle » du contrat  de travail. Une séparation, 
en principe amiable, inventée par Sarko en 2008. Ma is les négociations 
capotent : en parfait patron, Chérèque refuse de pa yer les quelques mois de 
préavis auxquels le partant aurait eu droit s’il av ait été licencié. Du coup, 
Bontems préfère être viré-mais sans savoir pourquoi - et se prépare à réclamer 
son du devant la justice.  
L’ancien numéro deux trainant l’actuel numéro un d’ un syndicat devant les 
prud’hommes, ce sera une audience à ne pas manquer.  
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...  

 
Note : Une procédure qui aura lieu avant ou après l a réforme de cette 
juridiction ? Une réforme "avalée" par la seule et unique conf CF.T, ou quand 
les juges prud’hommes ne seront plus élus au suffra ge universel.  
De : Le Canard Enchainé dimanche 13 juin 2010  
Source bellaciao.org  
Vu sur le blog latetocarhaix.org 
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